SN PETULTEM

Appel à la mobilisation
des personnels techniques
Lors de la réunion conclusive du 13 avril dernier - groupe de travail sur la fusion des corps
ministériels de catégorie « B technique » au MEDDTL - a été présenté le projet de décret du
futur corps des Techniciens Supérieurs du Développement Durable - fusion des T.S.E., des
Contrôleurs des T.P.E. et des Contrôleurs des Affaires Maritimes.
L’administration envisageait de présenter son projet une dernière fois en groupe d’échange le
27 mai 2011 avant son passage au CTPM du 28 juin 2011. Aujourd’hui face au front du refus,
elle temporise… Nos syndicats SNPTETULTEM-FO, SNPTAS-CGT, UFETAM-CFDT
entendent bien imposer avec les personnels, d’autres choix.

Le projet de fusion des corps tel qu’il a été présenté, est inacceptable !
Il concerne aussi bien la catégorie B que la catégorie C Technique et leurs perspectives
de carrière.
L’intersyndicale SN PETULTEM-FO, SNPTAS-CGT, UFETAM-CFDT revendique
notamment :
 Le maintien d’un accès au corps de Technicien Supérieur par recrutement de
niveau BAC, suivi de la formation initiale statutaire qualifiante et diplômante à
Bac +2 minimum dispensée par l’ENTE,
 Un meilleur reclassement indiciaire des TSE,
 Une revalorisation significative des régimes indemnitaires,
 Des mesures transitoires permettant notamment la mise en œuvre de plans de
requalification des C Technique à TS et de TS à ITPE,
 Le reclassement des EF dans le corps de ITPE,
 De réels déroulements de carrière de la catégorie C à la catégorie A,
 La tenue d'un groupe de travail avant le CTPM du 12 juillet 2011.
Un courrier de demande d’audience à notre Ministre lui a été adressé le 14 juin 2011. Nous
demandons à tous les personnels techniques de se mobiliser et de renvoyer la lettre pétition
aux adresses indiquées (voie postale, messagerie, fax, …)
D’autres initiatives sont en cours de préparation.
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Nous soutenons l’action de l’intersyndicale SN PETULTEM-FO, SNPTAS-CGT, UFETAMCFDT et mandatons ses représentants pour faire aboutir nos revendications.
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